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MISE À L’EAU ET DESCENTE DU RHÔNE
Fin prêt, avec sa belle
couleur
rouge
des
œuvres vives, Joshua est
chargé sans problème
sur la remorque et passe
juste sous le linteau de
l’usine de Jean Fricaud.
La quille longue a permis
un calage facile et une
bonne répartition des
charges.
Il est positionné à l’envers, la proue vers l’arrière et la ligne de flottaison, tracée suivant les
plans révisés de Jean
Knocker, est absolument parallèle au sol. Il fait froid, mais les routes
ne sont plus dangereuses. Deux bers latéraux ont été confectionnés et
seulement quatre sangles vont retenir le bateau sur sa remorque.
Quatre-vingt-dix kilomètres à la mi-février sur le camion des Transports Didier jusqu’à Lyon, quai Rambaud. La
grue N° 3 de mise à l’eau du Port Rambaud (toujours en place aujourd’hui) soulèvera comme rien les neuf tonnes du
chargement et l’accès est facile pour le
camion. Il n’y a pas trop de chalands et
péniches amarrés parce que le courant
de printemps a commencé à donner et il
va pourtant falloir trouver un candidat
pour prendre Joshua à couple.
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Pourtant à cette époque,
le transport fluvial est
prospère, le camionnage
n’est pas, tant s’en faut,
la règle et tout ce qui
peut transiter par le formidable réseau fluvial
français utilise ce moyen
bon marché et relativement sûr. Le Canal de
Donzère à Mondragon,
dernier tronçon des travaux de mise au gabarit
européen du Rhône navigable a été ouvert en
1952. Quand Joshua va
l’emprunter, il est comme
neuf et ses ouvrages rutilants.
Trouver un candidat va
prendre neuf jours, la
Le quai du Port-Rambaud et sa grue
plupart des mariniers
n’étant pas propriétaires de leur bateau et ne voulant, bien entendu,
prendre aucun risque, d’autant que ce genre de déplacement ralentit
considérablement la vitesse. Du coup, Joshua, qui prend une place entière qui pourrait être occupée par une grande péniche, est tiré en
amont, juste au début du Quai Maréchal Joffre. Finalement, c’est une
péniche automotrice belge d’Anvers qui va amarrer Joshua à couple et
commencer à descendre le petit bout de Saône, puis le Rhône avec ses
onze écluses (il y en a quatorze aujourd’hui) jusqu’à Port-Saint-Louisdu-Rhône.
La Mariannekke transporte des brisures de maïs depuis Rotterdam
pour les usines d’alimentation du bétail du midi. Les agneaux de la
Crau, fierté des grands troupeaux qui estivaient encore vers les
Hautes-Alpes et la Drôme étaient nourris au grain l’hiver et étaient
très recherchés par les bonnes boucheries et les grands restaurants.
Et le maïs, gros dévoreur d’arrosage, ne poussait pas en Provence.
Ceux qui ont pu voir ce curieux bateau trop haut sur sa flottaison remarqueront immédiatement sur les deux côtés du voilier les énormes
anneaux fixés par boulonnage sur les hauts de muraille qui ont déjà
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servi sur la remorque et qui vont permettre de positionner Joshua à
couple de la Mariannekke.
Entre les deux coques,
on va fixer six pneus de
camion en guise de
pare-battage. Pour le
patron, pas de souci
particulier : il ne l’a jamais fait mais il sait
que ses confrères néerlandais convoient souvent de petits chalands
de cette façon.
Le courant passe bien,
mais le marinier et son
matelot ne parlent pas
français ; l’épouse du
patron le maîtrise. Et
Bernard va vivre avec
Joshua à quai, bord de Saône
eux pendant toute la durée de la descente, dans la douce chaleur d’une cabine de péniche, la
gentillesse et l’hospitalité des Belges.
Départ de Lyon le 24 février. Le ciel est dégagé, il fait encore froid et
le mistral se lève. C’est d’abord l’arrivée à la confluence, la découverte
du courant du fleuve, puis la première écluse à Vaugris où le vent chahute gentiment Joshua : Bernard et le marinier vont rajouter deux
aussières supplémentaires depuis tribord en les faisant passer à
l’avant et à l’arrière, ce qui améliore la rigidité. Mais le trajet va finalement se faire en 38 heures et sans autres escales que les écluses.
Sablons, Gervans, Bourg-lès-Valence, Beauchastel, Logis-Neuf, Châteauneuf du Rhône, Bollène, Caderousse, Avignon et Beaucaire seront
les étapes nécessaires. À Caderousse, jolie bourgade médiévale à côté
d’Orange, emprunt de la mobylette du bord pour aller en ville chercher
du pain frais.
Arrivée au bout, la Mariannekke va se diriger à bâbord vers une autre
écluse qui mène vers l’étang de Berre où la péniche doit être déchargée. Juste derrière, Joshua est amarré au quai. Bernard va aller à la

Histoire de Joshua - page 56

Capitainerie essayer de trouver un « partenaire » qui pourrait le convoyer jusqu’à Marseille. Le trajet passe par Port-de-Bouc et Martigues, puis le canal latéral de l’étang de Bolmon (c’est juste une digue
qui passe tout le long mais c’est très efficace) et on prend alors le fameux canal qui traverse Marignane et arrive au non moins fameux
Tunnel du Rove !
Sans ce tunnel qui
passe sous la montagne de l’Estaque,
les bateaux, péniches et autres
chalands qui venaient du Rhône à
Marseille devaient
passer par la Mer.
Il suffisait d’un peu
de vent et de houle
pour que le passage
soit difficile, voire
impossible.
Commencé
en
1911
et
Tunnel du Rove côté Marignane
terminé en 1926 il
sera finalement inauguré par le Président Gaston Doumergue l’année
suivante. Long de 7 120 mètres, large de 22 et avec une hauteur libre
de 15, c’est une petite merveille. Deux bateaux pouvaient s’y croiser
sans souci. Il débouche au nord du port de Marseille au quartier de
l’Estaque, à côté du Port de la Lave.
Bernard va, une fois de plus, avoir de la chance : une grosse vedette
doit justement revenir de Port-Saint-Louis au Vieux-Port de Marseille. Elle sort d’un atelier où son moteur a été révisé. Et le propriétaire est un vague cousin du responsable de la capitainerie. En
quelques heures, le contact est pris et le 2 mars au petit matin, la vedette et Joshua prennent de concert le chemin du dernier tronçon, toujours à couple. Quand on sait que le tunnel du Rove va s’effondrer
treize mois après son passage…
Ce fameux tunnel, orgueil de la région, présenté comme la clé de la
liaison fluviale Marseille-Strasbourg est toujours fermé aujourd’hui !
Joshua aura été un des derniers voiliers à l’emprunter.
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Ségolène Royal aurait commandé des études en vue de sa réouverture
au titre de l’environnement, juste avant de quitter son ministère en
2017…
Le soir du vendredi 2 mars, Joshua est amarré au bassin des carénages, à côté du Vieux-Port de Marseille. Il va y rester exactement
deux mois pendant lesquels, au milieu du joyeux tapage des autres
bateaux (c’est l’époque des auto-constructions, la revue Loisirs Nautiques éditera des quantités de hors-séries avec lesquels on devient
chantier naval à part entière, ouvrages qui sont encore très recherchés
aujourd’hui),

Bernard va, avec son incroyable vitalité et une chance hallucinante
qui va continuer à le mettre en relations plus qu’amicales avec les
meilleures gens du monde, transformer ce qui n’est encore qu’une
coque vide en un bateau de légende.
En septembre 2020, un rapport de l'Assemblée nationale a été adopté
sur la réhabilitation de l'étang de Berre. Les députés indiquent : La
gouvernance du projet de réouverture a donc été marquée par un écheveau d’interlocuteurs se renvoyant sans cesse les responsabilités opérationnelles. Il s’agit assurément là de l’une des causes majeures de son
échec pendant près de vingt ans. Ils proposent que la gouvernance du
projet soit confiée au GIPREB avec des pouvoirs élargis ou à la Métropole Aix-Marseille-Provence Mais pour le moment, aucune décision !
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Parcours final de Joshua : de Port St Louis au Bassin des Carénages de Marseille
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7
DERNIERS AMÉNAGEMENTS
ET ÉCOLE DE CROISIÈRE
Les annonces dans la revue « bateaux » ayant bien fonctionné, les premiers stagiaires sont prévus pour le 1er mai, ce qui laisse juste deux
mois pour aménager totalement le bateau. À
l’extérieur, d’abord, ce
sont les mâts avec la totalité du gréement dormant, barres de flèches,
haubans, étais, les trois
bômes, trinquette (sur sa
barre d’écoute), grandvoile, artimon avec leurs
vit-de-mulet et le gréement frappant, drisses,
écoutes, hale-bas, balancines. Mais aussi la barre à roue, sa timonerie, les poulies amovibles
(le rail d’écoute de trinquette et les anneaux sont les seuls espars qui
dépassent sur le pont) des écoutes de foc et de trinquette et, côté cockpit, l’installation des écoutes de grand-voile et d’artimon. Sans compter les voiles…
À l’intérieur, bien plus d’ouvrage en fait puisqu’il va falloir aménager
même de façon spartiate le strict nécessaire pour accueillir les stagiaires, bannettes, rangements, table à cartes et à manger, cuisine et
les aménagements indispensables pour recevoir la totalité des cordages de service et de secours, un petit guindeau pour l’ancre, les aussières, la chaîne d’ancre, sans compter la pose délicate du reste du lest
dans la quille creuse et la fixation solide dudit lest afin qu’il ne bouge
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sous aucun prétexte. D’autant qu’il doit encore rester une place importante pour les vivres, la quille étant – c’était souvent la règle à l’époque
– le seul « réfrigérateur » du bateau.
Comme la trésorerie est assez optimiste (les stagiaires ont versé des
arrhes substantielles), Bernard va embaucher un manœuvre escartefiguesque local (il comprendra vite pourquoi ce brave homme était le
seul disponible…) dont la boîte à outils ressemble à une blague tellement elle paraît inefficace. Le 10 mars, un bateau vient s’amarrer à
côté de Joshua. Un bateau en bois moulé, auto construit – et de belle
façon - par son skipper, Philippe Puisais, excellent charpentier, qui va
spontanément proposer une aide, oh combien précieuse, à son voisin.
Ça va commencer par une belle chasse au mat. Un mât de grand voilier se commandait à des chantiers spécialisés : il était en général fait
en spruce, un résineux norvégien aussi solide que léger, qu’on assemblait avec des colles urée-formol, exactement comme pour les poutres
en lamellé-collé qu’on commençait à utiliser de façon naturelle dans le
bâtiment. Mais un tel mat coûtait une petite fortune. Les seuls à utiliser des mâts pleins étaient les bateaux de pêche et les rares pointus
de loisirs : il y avait quelques exemplaires superbes, notamment à Sanary (il y a toujours un club de puristes aujourd’hui), mais leurs espars
étaient assez fins et pas très hauts. Les rares qui pouvaient être gréés
portaient une grande corne double destinée à recevoir une belle voile
latine, mais pratiquement aucun ne s’en servait !
Bernard va trouver au chantier Saint-Nicolas un poteau massif en pin
noir d’Autriche (c’est le nom de la variété d’arbre, pas son pays d’origine !) de 18 mètres, qui sera amené sur le quai, raboté soigneusement,
équipé de barres de flèches, des fixations de haubans et d’étais et des
différents réas pour les poulies des drisses et d’un coulisseau (seule la
dernière longueur du bas ne sera posée que quand les voiles auront
été livrées) solide sur toute la hauteur. Les haubans et galhaubans
seront fabriqués avec du câble acier galvanisé fixées par des serrecâbles également galvanisés. Seuls, les quatre étais (deux de foc et
deux de trinquette) seront en câble inox, un petit luxe pour l’époque.
Joshua va bouger de 35 mètres pour aller sous la grue du bassin des
carénages et le grand mât qui mesure désormais 17,50 m va s’enfoncer
de 2,40 m jusque dans le sabot prévu dans la quille : il va donc dépasser de 15,10 m au-dessus du pontage. Il sera badigeonné au Xylamon
jusqu’à plus soif.
Une semaine après, ce sera au tour de l’artimon : là, c’est un copain
qui travaille à EDF qui va lui procurer un poteau standard, également

Histoire de Joshua - page 61

en pin noir d’Autriche, imprégné à la créosote et qui a la bonne taille.
En clair et contrairement à ce que tout le monde dira plus tard, Joshua
n’a jamais été gréé avec des poteaux téléphoniques (ceux-ci ne dépassent jamais cinq ou six mètres !). Haubanage identique au grand mât.
Les trois bômes sont, en revanche, plus légères, en résineux plus léger,
genre spruce, sauf la bôme de trinquette qui est en pin massif, comme
les mâts probablement une « occase ». Elles seront rabotées, imprégnées au Xylamon et équipées de la même façon que Bernard avait
équipé Marie-Thérèse II. Maintenant que les dimensions sont précises, les voiles sont commandées à Mezza, un artisan talentueux et
modeste de Marseille. Elles seront livrées avec quatre jours d’avance,
soit environ deux semaines avant l’arrivée des premiers stagiaires
avec lesquels seront exécutées toutes les prises de mesures pour ajustements. Ça reste modeste, un artimon et une grand-voile avec trois
bandes de ris, la trinquette et le foc N° 1, également avec deux bandes
de ris. Pas de tourmentin, mais Bernard en trouvera un d’occase « qui
fera très bien, même s’il est trop petit », en coton super-épais (c’était
peut-être du lin, ça se faisait à l’époque) fin juillet chez un shipchandler de Toulon.
Le quatorze avril, l’ami
Henry Wakelam vient
mettre à quai Wanda
presque à côté de Bernard. Il s’est marié avec
Ann et ils ont besoin de
gagner de l’agent pour
changer de bateau, le
leur étant vraiment trop
petit. Un ami rencontré
sur le port a offert à Bernard un petit moteur
Moteur Sotecma 7CV
deux-temps
Sotecma
(Société́ Technique et de
Construction de Moteurs Auxiliaires, basée à Drancy en région parisienne, qui fermera en 1961), 7 CV à refroidissement par air : c’est un
moteur destiné à l’origine aux motocyclettes, 123 cm3, mais monté sur
un bâti, et sans embrayage ni boîte de vitesses, il est aussi utilisé pour
des motoculteurs, des voiturettes et des petits bateaux. Il se démarre
avec un cordeau intégré avec rappel en ressort.
Henri va le fixer sur le fond de coque, le raccorder directement par un
manchon souple à l’arbre latéral présoudé à Chauffailles, y rajouter
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une petite hélice, le tout sans mettre Joshua sur cale. Un tour de force,
même si l’ajustage du presse-étoupe est délicat ! Un pot d’échappement passera dans le coin du cockpit, isolé par deux bagues et un peu
d’étoupe d’amiante.
Même si Ann Wakelam est une femme sympathique, contrairement à
ce qui a été écrit, c’est Françoise qui assurera seule, outre son job à
plein temps de manipulatrice en radiothérapie dans une clinique spécialisée, la fabrication des housses de matelas et des rideaux du bateau. Pendant les deux années d’école de croisière, elle assurera aussi
le secrétariat des demandes des stagiaires et la totalité des approvisionnements, sans compter qu’elle élève ses trois enfants en excellente
mère de famille.
Au chapitre des équipements internes, il y a du travail en perspective :
•

L’évier inox : Il a été posé à Chauffailles et son évacuation est
assurée par une vanne ¼ de tour à bille et une valve à boule de
cuivre, une solution classique pour l’époque.

•

Le réchaud Primus : standard, c’était un modèle sans cardan,
fixé en partie basse dans
un trou adéquat dans une
planche de contreplaqué :
des bricolages en fil de fer
épais permettaient de fixer
les ustensiles mais cet
équipement n’aura jamais
l’approbation de Françoise
qui le critique encore. J’ai
été cuisinier sur Joshua en
août 1962 et je m’en suis
Réchaud Primus
largement contenté…

•

Les placards de cuisine : ils seront aménagés avec trois
planches contreplaquées : les deux tiroirs et les portes seront
fabriqués à Marseille à partir d’éléments récupérés sur une démolition à proximité du port

•

Le WC : posé également à Chauffailles, il est équipé d’une
vanne et d’une pompe réversible. Bernard avait imaginé, sur
le chantier, une valve à partir d’un siège rond et d’un flotteur
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composé d’un petit ballon, mais cette solution fut abandonnée.
Le WC sera installé contre la cloison étanche avant.
•

Les équipets d’origine : ils seront fabriqués de façon rustique
en contreplaqué marine par Philippe Puisais, Henry Wakelam
et Bernard sera l’assistant : les taquets de fermeture, archisimples sont d’une efficacité exceptionnelle. Ces équipets sont
toujours à poste aujourd’hui.

•

La table à carte : elle est à bâbord, juste en bas des échelons de
coupée du rouf : derrière elle, une couchette dont une partie
passe sous le cockpit.

•

Les placards latéraux sont juste équipés d’une tringle et d’un
rideau

•

Les soutes sont aménagées avec des chutes de contreplaqué
marine (Bernard avait fait le siège des marchands de matériaux de construction de Marseille et récupéré des dizaines de
kilos de chutes encore utilisables).

•

Le lest : plusieurs gueuses avaient été données à Chauffailles
et transportées sur la remorque du camion des Transports Didier et posées dans la quille creuse à Port-Rambaud à Lyon :
d’autres éléments furent ajoutés à Marseille et des dispositifs
de calage extrêmement solides avec clavetages de sécurité furent installés. De l’huile de vidange de boîte de vitesses de
poids lourds, assez épaisse, fut coulée dans les interstices, ce
qui donnera à la cale une odeur encore perceptible aujourd’hui.

•

Les planchers : en contreplaqué marine, ajustés. Ils étaient
tous amovibles.

•

L’éclairage à pétrole : il y avait à bord cinq lampes à pétrole
posées sur des anneaux cuivre et clavette de sécurité. En plus,
dans le poste avant, deux lampes de mât à pétrole et piston de
pression (genre Primus) attendaient dans un emplacement
spécial où les verres (bien plus épais que le standard) étaient
protégés. Et les feux latéraux, également à pétrole, ce qui se
faisait encore pas mal à l’époque.

Les annonces « jumelées » de Bernard et Henry Wakelam pour des
stages d’école de voile (revue bateaux janvier 1963 N° 56). De mai à
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septembre 1962 et 1963, les stages vont se succéder, soit d’une semaine en navigation essentiellement côtière autour de Marseille, Bandol et jusqu’au Lavandou, soit de deux semaines avec la Corse. En
Aout 1962, il y aura même un stage de trois semaines organisé pour
trois dentistes nîmois adorables et fortunés et leurs épouses, un peu
moins adorables.
C’est pendant cette période que Bernard
m’embarquera pendant une période qui a été
importante dans ma vie et que je raconte
dans mon livre « Girolata »,
Les deux premiers groupes de stagiaires auront aussi des petits travaux d’ajustage, de
ponçage et de vernis sur les menuiseries du
bord. Enfin, (c’était à l’origine un rideau) le
WC, fort étroit, fut muni d’une porte à charnière, composée d’une plaque de contreplaqué léger, renforcé par un cadre de bois
blanc. La fermeture était assurée par des petits sandows : c’est devenu une légende
puisque c’est toujours le cas aujourd’hui.
Les premiers stages se sont terminés fin septembre 1962.
De mars à septembre 1963, là, seul Bernard a remis des annonces et elles s’appellent désormais « école de croisière » :
le remplissage sera aussi important que
l’année précédente et il n’y a plus de mention sur le gouvernail automatique. Mais
il existe toujours : il s’est même amélioré
à la fin 1962 grâce à des pièces mécaniques fabriquées par un mécanicien de
Sanary qui travaillait admirablement
l’inox. Il y aura seulement quatre stages
de deux semaines et tous les autres,
d’une seule semaine, en croisière semihauturière.
Au début, les stages sont exclusivement assurés en croisière côtière et
commenceront à aller jusqu’en Corse et aux Baléares au fil des mois.
Il est probable que Bernard souhaitait, d’abord avoir le bateau bien en
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main et ensuite l’équiper en ancres, aussières, chaînes, bouées (obligatoires) avent de se lancer complètement en hauturière. Le youyou
du bord, cadeau de copains du Bassin des Carénages avec un aviron
de godille presque neuf était posé juste devant le rouf, amarré sur le
pont.

Bernard s’avère être un exceptionnel pédagogue, même s’il montre
plus avec les yeux qu’il n’explique à la voix. On apprend à naviguer
parce qu’on « sent et ressent » la façon dont le bateau bouge, la perception du vent, on commence à savoir anticiper… et on a le regard de
Bernard qui approuve, conteste, incite… et encourage. On apprend
vite et on apprend bien !

Joshua, Méditerranée, 1963
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Il règne à bord, dans
la
plupart
des
stages, une bonne
atmosphère, une camaraderie spontanée. Les quarts se
suivent avec plaisir,
même quand il faut
se réveiller et qu’on
n’a pas trouvé le
sommeil avec la
houle.
Le seul bémol, c’est
quand, parmi les stagiaires, il n’y a aucun cuisinier, Bernard étant,
sur ce plan-là, - c’est
10 stagiaires, plus Bernard et Françoise
même devenu une
légende) totalement nul. À la mi-septembre, l’école ferme.
Bernard va préparer le bateau pour le « voyage de noces » qui lui a
promis depuis des mois. Et, une fois n’est pas coutume, la caisse est
suffisamment pleine.

Croquis des aménagements école de croisière 1962
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Plan d’aménagement des premiers Joshua (Meta)
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8
MARSEILLE-TAHITI - 1964-65
Ce sera le premier voyage au long cours de Joshua, qui, depuis sa mise
à l’eau, n’aura connu que la Méditerranée. À lui, désormais les océans !
Sa garde-robe s’est un peu étoffée : outre les voiles du départ, en tergal, la grand-voile de 30 m2, l’artimon de 20, le foc N° 1 de 22 et la
trinquette bômée de 12 (le petit tourmentin en carton a rendu l’âme
en mai), il y a deux voiles en coton achetées d’occasion : un petit génois
de 30 m2 et une trinquette libre de 18 m2. Et le petit cockpit de barre
a été fermé par un panneau.
Le bateau est fin prêt
depuis la mi-septembre (il ne lui
manque qu’un vrai
tourmentin),
tout
était fait au fur et à
mesure pour l’école de
voile qui termine à
cette date. Toutefois,
le départ n’aura lieu
que dans la nuit du 12
au 13 octobre, car il a
fallu organiser la vie
des trois enfants penJoshua, juste avant le départ pour l’Atlantique
dant la longue période où Bernard et Françoise allaient être en mer. C’est donc le 12 octobre à minuit, le soir de la mort de Jean Cocteau et d’Édith Piaf, que
les conditions météo étant soi-disant super favorables, Joshua quitte
le port de Marseille.
Pour être sûr d’être bien vu dans le trafic maritime du port, outre ses
feux de position, Bernard a envoyé en tête de mât sa grosse lampe
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fanal à pétrole qui sera bientôt comprise par un petit cargo en mal de
sauvetage comme étant un signal de détresse ! Il faut dire que le
voyage commence mal : à la sortie du golfe de Fos, le mistral se lève,
puissant et imprévu, et oblige à se mettre à la cape dans une zone très
fréquentée. Ça n’est déjà pas facile en temps normal, il faut veiller et
surveiller tous les côtés, mais quand, en plus, un cargo veut absolument vous sauver alors que vous n’en avez ni envie, ni besoin, ça devient vite ingérable et Joshua, pour éviter le risque d’un abordage périlleux, fait finalement demi-tour et rentre au Vieux-Port, comme a
écrit Bernard : la queue entre les jambes !
Nouveau départ le 20 octobre. Ce sera de la croisière côtière. Première
escale à Sète, puis découverte de Rossas en Catalogne, derrière le cap
de La Creus, doublé une première fois en Aout 1962 avec le stage des
dentistes, et la découverte des prix incroyablement favorables de la vie
en Espagne. La croisière nonchalante continue avec Estartit, San-Feliu, Barcelone, Ibiza, Alicante. Puis, Tarragone atteint à la mi-novembre et où l’escale va durer un peu, plus de deux semaines, avec
carénage au sec et bichonnage de la coque, et flâneries dans les ruelles
de cette ville si accueillante. Et, départ un tantinet précipité pour Gibraltar, le temps étant on ne peut plus clément.

Alicante, le port de plaisance en 1965

Gibraltar sera l’escale (8 jours) des animaux, de la courtoisie… et de
Noël. C’est là qu’arrive un troisième passager, Youki, petite chienne
donnée par une anglaise qui l’avait à bord de son yacht et qui devait
revenir en Angleterre. Ce sera aussi la découverte des petits singes
impudiques du célèbre rocher et l’invitation du Consul de France à
bord de Joshua pour un dîner presque officiel.
Et c’est Casablanca, un des atterrages les plus délicats où de nombreux naufrages de voiliers ont souvent été déplorés, avec un Bernard
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totalement mangé par l’anxiété (il aura toute sa vie à l’esprit le souvenir de Diego Garcia et de Saint-Vincent), et Françoise et Youki dans
un coin du bateau, lui fichant la paix. Et puis, passé les bouées, merveilleux accueil du club nautique local et des parents de Bernard qui
habitent la ville. Tout va très bien (Françoise apprécie énormément
les Moitessier qu’elle connaît depuis son enfance) jusqu’au jour où elle
demande des sous à son navigateur de mari pour assurer le ravitaillement du bateau. Curiosité incroyable : ils sont mariés sous le régime
de la séparation de biens (le seul patrimoine de Bernard est Joshua)
et Françoise a toujours assuré la pitance sur le fruit de son travail, les
gains de son mari étant exclusivement réservés au bateau.
Mais là, elle n’a plus grand-chose dans sa bourse. Et il lui répond : si
tu veux de l’argent, tu n’as qu’à travailler. Comme elle avait une excellente formation, elle trouva du boulot, bien rémunéré, dès le lendemain et l’annonça à Bernard qui apprécia fort mal la chose. Mais elle
tint bon et put continuer à assurer la pitance… et quelques frais accessoires. Du coup, avec ce bon exemple, Bernard va aussi « bricoler »
et la caisse du bord sera autant renflouée que les réserves, avec, en
plus, un chèque d’Artaud arrivé au bon moment ! Leur fille viendra les
rejoindre à Casa, avec un peu d’avance sur ses vacances.
La vie sédentaire de Casa continua pendant plus de quatre mois, hivernage tranquille. Puis, après un carénage dans le port en eaux vives,
départ pour les Canaries, point de départ traditionnel et presque
obligé des voiliers vers les Antilles, les alizés y étant porteurs d’un
bout à l’autre du voyage, pendant la bonne saison bien entendu, c’està-dire après l’hiver. Ils seront cinq à bord car, en plus de Béatrice, la
fille de Françoise, Loïck Fougeron et Claude Laffon, vont profiter du
passage. Loïc est un marin aguerri, avec à son actif une belle traversée
de l’atlantique en baleinière pontée plutôt mouvementée ; il vit à Casablanca, va souvent aux Canaries et fait de temps en temps des convoyages sur ou depuis les Antilles. Claude est un ancien pilote de
guerre, bon voilier et a envie, pour plus tard, d’un bateau de voyage.
Après avoir attendu une bonne météo car les alizés ne sont pas encore
là, départ le 2 juin. On bataille un peu au début avec des vents à contre
et qui changent souvent, puis l’alizé de Nord-Est s’établit enfin. Et
c’est l’arrivée de nuit à Las Palmas le 8 juin, manœuvre du port entièrement à la voile, façon Bernard avec l’artimon à contre pour la
marche arrière.
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Bientôt, ce seront les vacances scolaires et les deux garçons arrivent
aux Canaries en avion. Auparavant, Françoise et Béatrice avaient entrepris de transformer le gros rouleau de tergal entreposé dans le
poste avant en voiles qui vont être indispensables pour les vents portants : les trinquettes jumelles de 20 m2. Elles cousent les lais avec
l’antique machine Kohler de la maman de Bernard et le voilier du port
de Las Palmas va les ralinguer (c’est-à-dire renforcer les côtés avec un
cordage tergal parfaitement cousu) pour une bouchée de pain. Du
coup, vu les tarifs, Bernard lui commande deux focs supplémentaires,
un de 14 m2 avec deux bandes de ris et un de 8 m2, les deux cousus
main. Il ne manquerait plus au bateau, pour que son trousseau soit
complet, qu’un grand génois et une voile d’étai.
Puis, c’est tout l’été passé à naviguer d’île en île dans les Canaries, ce
sont des escales, des excursions, des découvertes et le bonheur en famille. De temps en temps, Bernard fait des pauses bistro consciencieuses pour travailler au bouquin
promis à Arthaud
et quelques articles pour Bateaux. Puis les
trois enfants repartent pour la
France sur l’Ancerville, un grand
paquebot qui faisait la ligne Marseille-Dakar avec
escale à Alicante,
Le Paradis des Iles Canaries, 1963
Casablanca et les
Canaries et qui avait été inauguré par Charles de Gaulle le 5 avril
1962. Il avait donc exactement le même âge que Joshua et était rutilant. Mais leur départ sera vite compensé par l’arrivée des bateaux qui
vont attendre ensemble la fin de la période des cyclones des Antilles
pour y aller. Il y a là Wakelam, Deshumeurs et une vingtaine de navigateurs (huit nationalités, voire plus) que Bernard connaît depuis des
années, avec des bateaux de tous types qui terminent leur préparation
dans les meilleures conditions. Ils partent début novembre, laissant
Joshua seul avec les Deshumeurs qui ne se sentent pas encore
prêts pour l’Atlantique.
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Le 9 novembre 1964, c’est le départ sous des alizés de rêve qui s’établissent après deux jours de houle croisée sans vent où tout le monde
est malade.
C’est la découverte des arcs-en-ciel d’étrave, si beaux sous les tropiques, de la déception des trinquettes jumelles mal adaptées aux allures du bateau que Bernard a choisi pour sa route et l’apprentissage
poussé du point aux étoiles pour arriver à la précision maximale dont
ils auront besoin autour des îles du Pacifique, truffées d’écueils et de
récifs à fleur d’eau. Le 23, débutent quatre jours de calmes plats pendant lesquels Bernard va gratter les anatifes de la coque qui commencent à ralentir le bateau. En eaux tièdes, ils prolifèrent à une vitesse
incroyable.
Arrivée à la Martinique le 12 décembre où on retrouve presque tous
les copains. Quatre nœuds de moyenne : c’est un peu lent, mais la traversée a été, somme toute, superbe.
À part un carénage, rien de particulier pour Joshua qui va glandouiller
gentiment dans la rade de Fort-de-France plus d’un mois, jusqu’au
14 février, date du départ pour Panama. Le but est toujours le Pacifique. Et autant le bateau s’est un peu traîné depuis les Canaries, autant il va foncer cette fois-ci avec des pointes à plus de 7 nœuds.
Comme les enfants leur manquent et que Joshua montre enfin ses formidables capacités de bon marcheur, y compris dans des mers formées, Bernard commence à gamberger sur la possibilité de rentrer
plus tard, non pas par l’océan indien, mais par le Horn, ce qui inquiète
un peu Françoise, les récits de naufrages dans ces parages effroyables
étant, à cette époque, encore dans toutes les mémoires.
Mais le bateau vient vraiment de démontrer l’étendue de ses aptitudes
et Bernard écrira ces jolies lignes : Que ce bateau est beau… mais bon
dieu qu’il est beau… un miracle se cachait dans la main de Knocker
quand il a dessiné Joshua… de la race et de l’acier… sans rien d’inutile
(Cap Horn à la voile, page 108). C’est gentil, mais ça n’était pas un
miracle, c’était le fruit d’un incroyable travail et de cette formidable
capacité d’intuition d’un architecte hors du commun ! La vraie différence entre le talent et le génie.
Arrivée devant la jetée 11 de Cristobal le 21 février au soir et amarrage en attendant le pilote du canal au milieu des autres navires. C’est
la halte classique des voiliers.
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Quai 11, Port de Cristobal, entrée Est du Canal de Panama

Le 26 février à l’aube, arrive le pilote et Joshua va traverser le Canal
dans la journée, vent arrière (là-bas, c’est soit l’un, soit l’autre, un vrai
coup de bol) et arrivée à Balboa, de l’autre côté le soir. Ça y est, c’est
le Pacifique ! En face, prochaine étape, Les Galápagos. Pourtant à la
Martinique, il avait été décidé d’oublier cette escale, pour ne pas arriver aux détroits de Torres à la mauvaise saison. Mais le retour par le
Horn est de plus en plus plausible. La preuve : Bernard a reçu en cadeau du service hydrographique américain de Panama… les cartes
marines du secteur de la Terre de Feu ! C’est à Panama que la décision
est prise… et que Bernard va un peu imposer à Françoise ce qu’il appelle La Route Logique. Mais pour le moment, son épouse goûte avec
délectation son rêve de Pacifique.
Du coup, visite au
Consulat d’Équateur
à Balboa et obtention
d’un sésame rarissime : de bons visas
(30 dollars en tout) de
séjour
aux
Iles
Galápagos. Et on
n’est plus du tout
pressé et on va flâner
jusqu’au 14 mars ; on
Sur le Canal de Panama, années 60
va caréner dans une
petite baie abritée de l’île de Tobago, où le temps est beau mais l’eau

Histoire de Joshua - page 75

très froide : c’est le bout du courant de Humboldt, qui vient d’Antarctique. Et on en repart le 17, direction l’archipel enchanté avec une petite appréhension : on peut rester très longtemps sans vent dans ce
secteur entre Panama et les Galápagos, les récits de navigateurs sont
quasi unanimes sur ce point. Certains parlent des Sargasses du Pacifique ! Or, Éole était avec eux, ils ne vont mettre que neuf jours pour
arriver le 26 mars à Wreck Bay, port de Porto Chico, capitale des
Galápagos avec des pointes de près de 200 milles en 24 heures.
Plus ça va, plus Joshua se révèle être un bateau extraordinaire !
Et c’est aussi l’école de perfectionnement du point astronomique : sur
l’équateur et au moment des équinoxes, on ne peut faire qu’une mesure propre par 24 heures et on n’obtient pas d’azimut pour le couper
par une droite de hauteur, la méthode préférée de Bernard. Alors, ce
seront des droites de hauteur précises effectuées la nuit sur plusieurs
étoiles, ce qui donnera une précision de 2 ou 3 milles, résultat exceptionnel. Et la méthode servira dans les îles, tout au long du Pacifique.
Et puis il y a à bord un bon chronomètre qui permet de faire des différences valables sur la longitude. Ça aussi, c’est nouveau !
Carénage à la brosse sur une plage un peu plus loin, toujours sur l’île
Chatam et départ pour les autres îles, Barrington d’abord, l’île aux
phoques où ils vont rester quarante-trois jours en massacrant gentiment une grosse tortue de mer par semaine pour se nourrir et où Joshua va recevoir deux couches de peinture sur les hauts et sur le pont.
Puis, le 11 mai, c’est Santa Cruz, l’île aux hommes, avec des rencontres
d’expatriés enchantés, à nouveau peinture, mais cette fois antifouling
sur les bas, coque couchée sur une des rares plages de sable blanc des
Galápagos. À l’époque, les peintures marines n’avaient pas – et de loin
– les qualités de celles d’aujourd’hui et, dans une eau à plus de 25 °C,
les coquillages et les anatifes proliférant rapidement, les brossages et
grattages fréquents abîmaient vite lesdites peintures.
Le 1er juin, départ pour les Marquises. Les vents sont portants, leur
force un peu irrégulière mais la route est bonne et la pêche à la traîne
aussi, depuis que Bernard a découvert (dans l’Atlantique) qu’avec plusieurs lignes, les appâts qu’on traîne imitent à la perfection des bancs
de petits poissons, ce que ne fait pas une ligne unique, et que les thons,
bonites et grosses dorades s’y laissent prendre assez facilement.
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Perfectionnement aussi de la technique des prises de hauteur d’étoiles
à l’aube et au crépuscule, moments propices pour les viser sans la lunette du sextant et avec les deux yeux ouverts, ce que Bernard maîtrise désormais parfaitement, ce qui lui permettra de faire des points
précis, indispensables avec des récifs et des passes délicates de la plupart des îles qu’ils vont visiter après les Marquises. Avec le Guide des
étoiles du Commandant Sizaire (un ouvrage que tout navigateur doit
avoir sur son bateau), ça devient presque évident.
Le 21 juin, en vue d’Hiva Hoa - mais la nuit est tombée - Joshua repart
vers Fatu Hiva qu’il n’aborde pas (mais sa vue est sublime), vire complètement, louvoie d’île en île, contourne Tahu Ata et finalement, jette
l’ancre le lendemain matin dans l’anse de Taa Ku Hu, site paradisiaque à proximité du village d’Atuona où la population est aux petits
soins pour eux. Bernard retrouve la douceur de vivre de son Indochine
natale et Françoise la découvre, après Paul Gauguin (qui n’a pas laissé
que de bons souvenirs) et Jacques Brel, unanimement reconnu, lui,
comme un parent par toute la population.
Ils y restent trois semaines et repartent le 10 juillet Pour Fatu Hiva,
au sud-est où ils arrivent le soir et mouillent dans la baie de Hanavavé, avec son paysage paradisiaque : tous les éléments de la beauté
totale. Là, ils vont être complètement intégrés à la population locale,
aller avec eux dans les fêtes de villages (Bernard gagnera le 400 m
nage libre et offre le trophée et le prix au second), chasse au sanglier
et la chèvre sauvage, pêche, et lui et Françoise échangeront plein de
cadeaux avec les autochtones. Le 21, Joshua lève l’ancre pour Tahuata, puis revient à Taha Hu Ku et Hiva Oa (l’île de Paul Gauguin et
où il est enterré ; Jacques Brel le rejoindra dans ce joli cimetière
d’Atuona quelques décennies plus tard). De là, ce sera Nuku Hiva, l’île
du Nord où arrivent les caboteurs et le courrier. Il y a dix-huit lettres
et on se met à écrire tout de suite pour que le bateau puisse emporter
les réponses le lendemain.
Le samedi 7 août 1965, Joshua quitte le paradis des Marquises vers
les Tuamotu. À bord, Françoise n’a plus une seule robe, les ayant
toutes données aux Marquisiennes, il n’y a plus, non plus, le moindre
miroir, parfum, fil à voile et la batterie de cuisine s’est passablement
étiolée. Toutes les vieilles écoutes reçoivent un œillet épissé en bout et
démarrent une nouvelle vie sous la forme de longes à chevaux. Et tout
le monde est vraiment heureux.
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Le but choisi pour arriver dans l’archipel est Takaroa. Pour Bernard,
c’est la découverte des premiers atolls avec leurs passes difficiles au
milieu de récifs coralliens sournois et dévastateurs. Mais les Marquises n’ont pas d’atolls. Là, c’est une nouvelle découverte. La descente
vers Takaroa ne se passe pas trop mal : il y a des grains, le ciel est
couvert et il est difficile de faire un point. Bernard relit et recopie sur
la carte les instructions nautiques spécifiques, notamment celles concernant les entrées et sorties des passes qui sont étroites et dont les
courants sont terribles. Le 11 août au matin, l’atoll est en vue : comme
il est boisé, on le voit de plus loin. Bernard monte en haut du mât et
Françoise barre. Leur ami Jean Bluche avait décrit l’atterrage parfaitement bien dans son beau livre Le Voyage de la Chimère (ketch tourdumondiste à quille longue qui ressemble beaucoup à Joshua). À midi,
c’est l’étale de haute mer, conditions idéales, Joshua rentre dans le
lagon à plus de sept nœuds de vitesse, toutes voiles dehors, prend parfaitement le virage à gauche toute avec empannage et débouche dans
le lagon, superbe.
Avec les angoisses initiales légitimes et un atterrage aussi parfait,
c’est une vraie jouissance. Bernard écrira
plus tard : Joshua
fonce… je n’ai jamais
fait corps à ce point
avec mon bateau …
C’est ce que j’ai connu
de plus beau depuis
que je navigue.
Petite crique, attention aux requins
pointes noires quand
Le paradis des Marquises
même ! Mais c’est un
paradis. Oursins géants, langoustes à profusion, noix de coco et poissons multicolores délicieux…
Jusqu’au moment où les habitants du village voisin les informent que
les jolis poissons peuvent être épouvantablement toxiques et qu’ils risquent empoisonnement et paralysie. Ils ne mangeront plus de poisson
pendant des semaines !
Comble de malchance, Françoise glisse en remontant à bord, son pied
s’empale sur une famille d’oursins, puis, en se dégageant, l’autre pied
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fait la même chose sur une autre colonie voisine. Ça fait très mal et
c’est très invalidant La fête est un peu gâchée. Du coup, on repart le
17, en reprenant la passe toujours à pleine vitesse et encore une fois
avec tel une croyable facilité, comme pour faire mentir les instructions
nautiques !
Le 20 août 1965, en soirée, après avoir traversé tout l’archipel des
Tuamotu du Nord au Sud, Joshua mouille dans le port de Papeete. La
première étape est achevée.

Coupe verticale
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9
TAHITI - ALICANTE
Le séjour à Tahiti commence par une perte douloureuse : Youki s’est
fait écraser par une voiture en traversant bêtement la rue en face de
la Poste. Malgré le chagrin, c’est le séjour nonchalant, chez des copains, anciens ou nouveaux, au moins la première semaine les doigts
de pied en éventail.
Puis viennent les
préparatifs
du
voyage de retour.
On ne s’en rend pas
compte aujourd’hui,
mais aucun bateau
de la taille de Joshua n’a
jamais
passé le Horn à
l’époque. Certains,
comme W.A. Robinson, Le navigateur
américain, ami de
Papeete, le quai des yachts en 1964
Marlon Brando, qui
a fait un tour du monde à la fin des années vingt et qui termine sa vie
à Tahiti, se sont cassé les dents dans le Pacifique Sud et ont rebroussé
chemin en essayant de passer le Cap Maudit ! Or, le vieux navigateur
est passé rendre visite à Bernard sur Joshua.
Françoise n’est toujours pas rassurée. Bernard lui a proposé de la « rapatrier en métropole par avion », ce qui était la meilleure façon de la
faire adhérer au projet de La Route Logique ! Elle est solidaire et commande par correspondance un beau stock de laine pour tricoter avant
et pendant le voyage (la laine à tricoter semble tout à fait inconnue à
Tahiti) et elle va s’occuper de l’avitaillement. Conserves, lyophilisé,
linge, deux postes radio (pour les Top horaires, enfin !), tabac et papier
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à cigarettes, piles, allumettes. Également cirés de gros temps, sousvêtements chauds, vestes et pantalons molletonnés, arrivés par avion.
Côté bateau, six innovations toutes justifiées par les conditions présumées apocalyptiques des parages du Horn et pas mal de modifications :
•
•

•

•

•

•

La barre à roue intérieure : prise directement sur l’axe de la
barre du cockpit (du travail de spécialiste exécuté à l’Arsenal)
La fameuse coupole métallique destinée à pouvoir barrer de
d’intérieur, à l’origine une belle bassine à confitures dénichées
chez un quincaillier de Papeete,
percée de cinq ouvertures avec
du plexiglas épais, collé au mastic.
Le siège rabattable installé à la
hauteur de Bernard (avec un
gros coussin pour adapter la petite taille de Françoise à l’installation) pour barrer avec la tête
dans la coupole.
Une paire de bastaques destinées à soulager le mât à la hauteur du point de drisse de la trinquette.
En plus du transistor d’origine,
une vraie radio longue portée
La radio marine Technifrance
Technifrance pour capter les
tops horaires et faire un vrai bon calcul de longitude.
Et une jolie grande trinquette rouge (un ancien foc coq de
roche) d’occasion de 18 m2.

Pour les modifications :
•

•

La première touche au moteur et à son hélice : d’abord, bouchonnage de l’échappement pour ne pas risquer la moindre entrée d’eau de ce côté-là et puis suppression désastreuse de l’hélice. Au lieu de le faire quand le bateau était à l’Arsenal (avec
un extracteur), Bernard va la retirer en plongée à Moorea avec
une masse : résultat, une pale cassée et, vu qu’il n’arrive toujours pas à retirer le corps, il casse carrément l’autre pale.
La seconde modification, c’est la soudure de trois chandeliers
supplémentaires de chaque côté, sur l’arrière, de façon à mieux

